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Résumé
Les R-trees distribués (DR-trees) permettent de mettre en œuvre facilement différents types de systèmes ;
de requêtes par intervalles, de publication/abonnement oude structures k-NN. Ils héritent ce faisant
des bonnes propriétés de ce type d’arbre ; hauteur logarithmique, nombre borné de voisins et équilibre
structurel global. Cependant la distribution des nœuds du DR-tree sur les pairs n’a pas été suffisament
considérée. Jusqu’à présent, elle résulte de l’ordre d’arrivée des pairs et/ou de leurs relations sémantiques.
Or en ignorant l’hétérogénéité du réseau, la distribution peut engendrer un écart important entre les
performances théoriques et expérimentales du système. Pour pallier ce problème, cet article propose une
réification de la distribution et un mécanisme de migration dynamique de noeuds. Celui ci permet de
modifier la distribution, donc les performances du système,sans modifier le DR-tree. Nos simulations
montrent qu’il permet d’améliorer substantiellement les performances du système.
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1. Introduction

La relation entre les liens logiques et physiques d’un overlay a été amplement étudiée depuis les premiers
systèmes P2P ; Pastry [19] et CAN [18] tenaient déja compte dela distance géographique entre les pairs.
De nombreux intergiciels P2P définissent des notions de proximité entre les pairs ; en particulier dans les
systèmes de publication/abonnement où elle est fonction dela similitude sémantique des abonnements.
L’implémentation de ces systèmes peut être optimisée selondifférentes métriques comme la latence ou
la distribution de charge.
La plupart des architectures utilisent des structures arborescentes qui se prêtent naturellement au fil-
trage. La conception d’un tel système est soumise à un compromis entre la conservation des propriétés
structurelles de l’arbre et l’optimisation des communications en termes de latence et de charge.
Cet article s’inscrit dans cette problématique de recherche. Il traite en particulier des DR-tree où les
performances globales du système dépendent grandement de la distribution des nœuds logiques sur les
pairs physiques. Nous proposons un mécanisme permettant demodifier dynamiquement la distribution
de ces nœuds. Nous tudions galement l’impact de la distribution des nœuds sur les performances du
système.
Les DR-tree [2] sont une version distribuée des R-tree [11] qui permettent de gérer des objets représenta-
bles par un rectangle multi-dimensionnel. Les DR-tree sontdes overlays P2P où chaque pair a un nombre
borné de voisins garantissant une complexité logarithmique en nombre de sauts pour les opérations de
recherche et de diffusion. En représentant les abonnementspar des rectangles et les publications par des
points, ils permettent d’implémenter facilement des systèmes de publication/abonnement basés sur le



contenu. Une particularité importante de la conception desDR-tree est qu’un pair physique peut être
responsable de plusieurs nœuds logiques de l’arbre. De ce fait si, pour une métrique donnée, un "mau-
vais" pair est responsable de plusieurs nœuds et/ou de nœudsproches de la racine, il est évident que les
performances du système s’en ressentiront.
Notre contribution tend à éviter ce genre de situations, grace à un mécanisme de placement initial des
nœuds et grace à un mécanisme de migration dynamique de nœuds. Nous définissons une notion de
validité pour les migrations puis nous présentons un protocole décentralisé, inspiré des techniques trans-
actionnelles, permettant d’éviter les conflits lors de reconfigurations concurrentes.

2. Travaux connexes

Le placement des nœuds logiques a été abordé dans plusieurs domaines. Dans les systèmes de publi-
cation/abonnement comme Meghdoot [10], Mirinae [7], Rebeca [20], SCRIBE [6] ou Sub-2-Sub [17],
chaque nœud logique correspond à un abonnement et chaque pair est responsable de ses propres abon-
nements. Dans BATON [13] et VBI [14], deux plates-formes d’indexation basées sur des AVL, les nœuds
logiques sont divisés en deux catégories ; les feuilles, utilisées pour le stockage, et les nœud internes, util-
isés pour le routage. Chaque pair est responsable d’une feuille et éventuellement d’un nœud interne. Dans
les DR-tree [2] chaque pair physique est responsable d’une feuille et éventuellement d’une partie de ses
ancêtres directs.
De nombreux systèmes de publication/abonnement [3, 1, 8, 5]utilisent des arbres de diffusion opti-
misés selon une métrique particulière. Notre système n’utilise aucune structure en plus des DR-tree et la
métrique d’optimisation est un paramètre de notre mécanisme de migration dynamique. Pour ces raisons
notre approche est plus générique.
Brushwood [4] est un overlay basé sur des kd-tree visant à préserver la localité logique des données tout
en équilibrant la charge. Chaque pair est responsable d’un nœud logique qui représente un hyperplan
k-dimensionnel. Quand un nouveau pair rejoint le système, il est routé vers un pair. Si ce dernier est
surchargé, il délgue la moitié de son hyperplan au nouvel arrivant. Brushwood [4] propose de plus un
mécanisme d’évaluation sporadique de la charge. Les pairs surchargés peuvent forcer ceux qui ne le sont
pas à se réinserer afin de bénéficier à nouveau du protocole d’arrivée. Chordal graph [15] est un système
de requêtage par intervalle. A l’instar de SkipNet [12, 9], chaque pair appartient à plusieurs anneaux.
Pour chacun d’eux, le pair est responsable d’un nœud logiquequi représente un intervalle de valeurs.
Chacun de ces intervalles est susceptible d’être redimensionné pour équilibrer la charge.
Chordal graph [15] et Brushwood [4] proposent des mécanismede répartition de charge qui modifient les
nœuds logiques ; par redimensionnement des intervales ou par division des hyperplans. Notre approche
modifie la distribution du DR-tree mais ne modifie pas la structure logique.

3. Background

Dans cette section nous rappelons certaines définitions et caractéristiques des DR-tree [2]. Nous présen-
tons également le concept de distribution des noeuds virtuels.

3.1. R-trees distribués
Les R-tree [11] sont des arbres équilibrés permettant de gérer des objets (dits spatiaux) représentables
pas un rectangle multi-dimensionnel. Chaque feuille pointe vers un certain nombre d’objets spatiaux. Un
R-tree est caractérisé par les propriétés suivantes :
– Si la racine n’est pas une feuille, elle a au moins deux fils,
– Chaque noeud non feuille a au plusM fils,
– Chaque noeud non feuille a au moinsm fils (avecm≤ M/),
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– Toutes les feuilles sont au même niveau.
Les R-tree distribués (DR-trees [2]) étendent la structured’indexation des R-tree o les pairs physiques
s’organisent en fonction de leurs relations sémantiques. Ils bénéficient de certaines bonnes proproétés des
R-tree ; chaque pair physique a un degr borné et le temps de recherche dans la structure est proportionnel
au logarithmique du nombre de pairs.
Les machines physiques connectées au système seront appeléesp-nodes(pourphysical nodes). Un DR-
tree est une structure virtuelle distribuée parmi un ensemble dep-nodes. Les nœuds du DR-tree seront
donc appelésv-nodes(pourvirtual node). Par la suite, les termes relatifs au DR-tree seront prefixés par
“v-”. La racine du DR-tree sera ainsi appeléev-root tandis que ses feuilles seront appeléesv-leaves. A
part la racine, chaque v-noden a un père (v-father(n)) et, si ce n’est pas une feuille, un ensemble de fils
(v-children(n)). Ces nœuds sont les voisins den (v-neighbors(n)).
Le graphe de communication physique est défini par la distribution du DR-tree sur lesp− nodespar-
ticipants au système. Intuitivement, il y a un arc entre deuxsommets s’ils sont responsables de nœuds
logiques voisins. Il y a unp− edge(p,q), p 6= q dans le graphe de communication s’il y a un v-edge
(s, t) dans le DR-tree op est responsable deset q est responsable det.
La figure 1 montre le DR-tree composé desv-nodes{n, . . . ,n} distribués sur lesp-nodes{p, . . . , p}.
Les pointillés indiquent comment lesv-nodessont distribués. Il y a un arc entrep et p dans le graphe de
communication car il y a un arc(n,n) dans le DR-tree,p est responsable den et p est responsable
den.
Dans l’implémentation des DR-tree [2], la distribution estdéterminée dans les procédures d’arrivée et
de départ dep-nodes. Quand unp-nodearrive, il crée unv-node, plus prcisment unev-leaf. Il contacte
alors un autrep-nodeet insère lev-nodedans la structure existante. Pendant l’insertion, certains autres
nœuds logiques peuvent éclater (split) afin de préserver les contraintes de degrès des R-tree. De manire
symtrique, le retrait d’unv-nodepeut entraner un regroupement dev-nodes(collapse).
Il résulte de cette implémentation que les propriétés suivantes sont toujours vérifiées :
– Inv : chaquep-nodeest responsable d’une feuille.
– Inv : si un p-node pest responsable d’unv-node n, soit n est une feuille soitp est responsable

d’exactement un fils den.
Intuitivement chaquep-nodeest responsable d’une chaîne dev-nodes. Autrement dit chaquep-nodeest
responsable d’une feuille et d’une suite contigüe de ses prédécesseurs. Nous appellerons lepremiernœud
d’un p-node, le v-nodele plus proche de la racine dont il est responsable et lederniernœud d’unp-node
celui qui en est le plus éloigné. Par exemple dans la figure 1a,n est le premier nœud dep et n son
dernier. Les invariants précités assurent que le graphe de communication est un arbre :
– La racine est lep-noderesponsable de lav-root.
– Unp-node pest le père d’unp-node qsi p est responsable du père dupremiernœud deq.
Par exemple sur la figure 1a,p-father(p5) = p-father(p7) = p1. Les propriétés de la distribution assurent
également que chaque pair a un nombre borné de voisins dans legraphe de communication. Dans un
système comptantN nœuds physiques et avec un DR-tree de degré[[m;M]], la hauteur de l’arbre est
de logm(N) ; la racine du graphe de communication est donc responsable de logm(N) nœuds. Comme
chaque nœud a au plusM voisins, la racine du graphe de communication a au plusM ∗ logm(N) voisins.

3.2. Distribution des nœuds logiques
Un DR-tree est une structure logique distribuée parmi un ensemble de machines physiques. Les figures
1 et 2 montrent deux distributions différentes du même R-tree sur un ensemble dep-nodes{p, . . . , p}.
La distribution détermine le graphe de communication et a dece fait un impact fort sur les performances
du système.
Dans [2] la distribution dépend de l’ordre d’arrivée desp-nodes, de l’implémentation du protocole dejoin
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FIGURE 1 –Distribution d’un DR-tree et graphe de communication correspondant
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FIGURE 2 –Une autre distribution du même DR-tree menant à un graphe de communication différent

et de l’implémentation de la méthodesplit du DR-tree. Cette approche a deux principaux inconvénients.
Premièrement les caractéristiques du réseau ne sont pas prises en compte. Deuxièmement la distribution
est statique. Les nœuds sont placés à leur création ou durantles join/split et ils ne sont jamais déplacés.
Le premier point est problématique dans les réseaux hétérogènes où les performances du système sont
étroitement liées à la capacits des nœuds “proches” de la racine. Par exemple si selon une métrique
donnéep est un “bon” pair etp un “mauvais”, le graphe de communication de la figure 1a est meilleur
que celui de la figure 2a. Le second est problématique si la métrique d’évaluation des performances
évolue au cours du temps. Par exemple, les performances du système se dégraderont si la qualité des
p-nodesresponsables des nœuds proches de la racine diminue.
Pour dépasser ces deux limitations, nous proposons un mécanisme de migration dynamique de nœuds
virtuels. Il permet de modifier la distribution du DR-tree (sans le modifier lui même) pour améliorer
les performances du système et s’adapter à l’évolution de laqualité des pairs. Notre mécanisme utilise
les informations d’une fonction de coût (par exemple la charge des nœuds physiques) basée sur les
interactions dans le graphe de communication.

4. Mécanisme de migration dynamique

Dans cette section nous définissons la notion de cohérence d’une migration. Nous adoptons une politique
conservatrice ; nous souhaitons préserver les invariants de distribution décrits dans la section 3.1. Nous
allons donc restreindre les possibilités de migrations de faon à n’obtenir que des distributions qui auraient
pu résulter du protocole original des DR-tree [2]. Il faut dès lors définir, à l’échelle d’unp-node, quels
sont lesv-nodescandidats à la migration et pour chacun de ces nœuds quelles sont les destinations
possibles. Nous présentons ensuite le protocole de migration et étudions quand il est utilisé.
Nous noteronsp

n
−→ q la migration du nœud virtueln dup-node pversq.

4



4.1. Politique de migration
Notre politique de migration doit préserver les invariantsde distribution. Ces derniers pourraient être
violés en choisissant mal le nœud à migrer ou en choisissant mal sa destination.
Un p-node ppeut migrer un nœudn dont il est responsable vers unp-node qsous réserve que les
invariants de distributions soient vérifiés après l’execution de la migration Les migrations suivantes ne
respecteraient pas les invariants de distribution :
– si p est responsable d’exactement un nœudn : si p dplacen, p ne sera plus responsable d’une feuille

(Inv)
– si p est responsable d’au moins deux nœuds : sip migre sonderniernœud,p ne sera plus responsable

d’une feuille (Inv) si p migre un nœudn qui n’est ni sonpremierni sonderniernœud,p ne sera plus
responsable d’exactement un fils du père den (Inv).

Cependant, sip migre sonpremiernœudn versq, les invariants sont préservés siq est responsable d’un
fils den. Nous disons qu’unv-node nest “migrable” par unp-node psi :
Definition 1 Un v-noden est migrable par unp-node p si p est responsable d’au moins deux nœuds
etn est lepremiernœud dep.
Sur la figure 1a, seulsn, n etn sont migrables.
Nous allons maintenant voir comment choisir une destination valide, toujours de faon à préserver les
invariants de distribution.
Soientn un nœud migrable par unp-node petq une destination éventuelle den. Les invariants ne seraient
par respectés dans les situations suivantes :
– si q n’est responsable d’aucun voisin den : par dfinition, n n’est pas une feuille doncq ne serait

responsable d’aucun fils den (Inv)
– si q est responsable du père den : q serait responsable de deux fils du père den (Inv)
Cependant, siq est responsable d’un fils den et quen est migré versq, alorsn devient lepremiernœud
deq. Nous disons queq est une destination valide pour un nœudn si :
Definition 2 Un p-nodeq est une destination valide pour unv-noden si q est responsable d’un fils de
n.
Sur la figure 1a,p peut migrern. Les destinations valides sont lesp-noderesponsables des fils den :
p et p.
Le degr du DR-tree assure que lep-noderesponsable de la racine a toujours le choix entre 1 et M-1
migrations tandis que les autresp-nodesont toujours le choix entre m-1 et M-1 migrations pour leur
premiernœud.

4.2. Résolution des conflits de migration
La politique de migration assure la cohérence “locale” des migrations. Toutefois, deux migrations ex-
ecutées concurremment peuvent amener à une configuration invalide. Sur la figure 1a,p peut décider

d’excuter p
n
−→ p en même temps quep décide d’excuterp

n
−→ p. Ces deux migrations sont

correctes au regard de la politique de migration. Cependant, après leur execution concurrente,p est
responsable des nœudsn et n ; l’invariant 2 n’est pas respecté carn n’est pas une feuille etp n’est
responsable d’aucun de ses fils.
Quand unv-node nest migré d’unp-node pversq, p et q doivent évidemment participer au protocole
de migration. Afin d’éviter les conflits entre les migrations, les p-nodesresponsables des voisins den
doivent également y participer. Le principe de notre protocole est que si unp-node pveut executer une
migration versq, il doit demander la permission aux autresp-nodessusceptibles d’éxecuter une migration
conflictuelle. C’est une transaction distribuée dans laquelle tous lesp-nodesimpliqués doivent donner
leur autorisation pour qu’elle soit validée. Autrement, latransaction est annulée.
La détection desp-nodespouvant exécuter des migrations conflictuelles est très dépendante de la poli-
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tique de migration. Avec celle que nous avons présentée, unp-node pne peut recevoir de nœud que
depuis son père. Il y a donc une certaine localité dans les conflits potentiels ; quand un pairp exécute une
migration, il peut entrer en conflit avec son père ou un de ses fils dans le graphe de communication.
Un protocole simple permet d’éviter l’exécution de migrations concurrentes. Soitp un pair souhaitant
exécuter une migration. Sip est la racine du graphe de communication, il exécute la migration. Sinon il
demande l’autorisation à son père dans le graphe de communication ; s’il l’obtient il exécute la migration,
autrement elle est annulée.

4.3. Planificateur de migrations
Le planificateur de migration définit quand les migrations doivent être exécutées, autrement dit quand
le protocole de migration doit être utilisé. Il peut être invoqué périodiquement ou en réaction à une
modification du DR-tree.
Dans le premier cas, le planificateur peut être implémenté comme un processus distinct. Il évalue péri-
odiquement une fonction de coût (par exemple de charge) et quand un certain seuil est atteint, il vérifie
s’il existe une migration qui peut améliorer la configuration et tente de l’exécuter. Dans le second cas, le
planificateur est déclenché à certains points du cycle de viede la structure. Par exemple en réaction au
split d’un v-node, le planificateur peut être invoqué pour placer au mieux le nœud créé. Il est à noter que
cette approche permet d’utiliser notre mécanisme pour faire du placement de nœud. Le point important
est que le cycle de vie de la structure et celui du mécanisme demigration sont disjoints et peuvent donc
tre combins.
Notre implémentation du planificateur est à nouveau conservatrice ; il tentera d’exécuter les migrations
sous réserve que celles-ci améliorent à priori les performances du système.
La fonction de coût peut prendre en considération différentes métriques ; la bande passante, les capacités
des machines etc. . .En pratique, son évaluation sera basée sur les informations qu’unp-nodea de son
voisinage. Lesp-nodespeuvent rafraîchir cette information périodiquement ou enanalysant le traffic
circulant dans le DR-tree. Un exemple de fonction de coût estpresenté dans la section 5.
L’absence de connaissance globale de la fonction de coût peut limiter l’efficacité de notre système ;
certaines améliorations ne seront pas détectées. Supposons que sur la figure 1ap a la meilleure bande
passante ; idéalement il devrait être responsable des nœudsproches de la racine. Cependant si d’après
l’évaluation de la fonction de coût dep ni p

n
−→ p ni p

n
−→ p n’améliorent la configuration du

système,p ne migrera pasn. Or tant quep est responsable den, p
n
−→ p ne peut pas être exécutée.

La connaissance limitée de la fonction de coût ne permettra donc pasp de recevoir des nœuds même si
cela améliorerait les performances du système.

5. Evaluation

Nos expérimentations ont été menées sur un simulateur discret ad-hoc. Au début de chaque cycle, chaque
p-nodevérifie avec une certaine probabilité s’il peut améliorer les performances du systèmes en migrant
sonpremiernoeud. Pour ce faire le pair évalue la fonction de coût pour chaque migration possible.
Une migrationm=p

n
−→ q concerne l’ensemble des pairs responsables des voisins den ; notons cet

ensemble de pairsconcerned(m). Nous supposons quep connait la fonction de coût entre ses voisins
du graphe de communication. Pour décider sim améliore les performances du système,p attribue un
score à chaque migration :

score(m) =

concerned(m)∑

r

cost(p, r)−cost(q, r)

Si score(m) >  alors, d’aprèsp, m peut améliorer les performances du système.p tentera d’exécuter la
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migration avec le plus grand score s’il est strictement positif. Dans nos expérimentations, la fonction de
coût est basée sur la latence entre les pairs.
1000 simulations ont été exécutées avec différents DR-treeen utilisant les paramètres suivants :
– 500p-nodes
– un degré de m = 2 et M = 4
– chaque simulation dure 500 cycles
– à chaque cycle, la probabilité qu’unp-nodeessaie d’améliorer la configuration est de 1/10
Le DR-tree stocke des rectangles 2D de 50x50 répartis aléatoirement dans une carte de 1024x1024. Pour
simuler la latence entre lesp-nodes, nous nous sommes basés sur le Meridian data set [16]. Cette matrice
de latence reflète le round-trip moyen entre 2500 pairs échantillonés sur internet. Pour nos simulations
nous avons extrait une sous matrice de 500x500.

5.1. Impact des migrations sur la latence moyenne du graphe de communication
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Nous avons d’abord étudié l’impact des migrations sur la latence moyenne du graphe de communication
(i.e., la latence moyenne entre deux nœuds voisins dans le graphe). Cette latence a une influence directe
sur les performances du DR-Tree.
La figure 3a montre le gain moyen de latence obtenu grace aux migrations. En abscisse, les simulations
sont triées par latence moyenne croissante. L’ordonnée indique la latence moyenne en milli-secondes
dans le graphe de communication après stabilisation du système, c’est à dire quand plus aucune migration
n’est exécutée.
La latence moyenne sans migration -et donc sans tenir comptede l’hétérogénéité du réseau- est étroite-
ment liée au placement de la racine du DR-tree et de son voisinage proche. Dans quelques rares cas, ce
placement est bon (resp. mauvais) menant à une latence moyenne de 300ms (resp. 1000ms). Dans 80%
des simulations, la latence moyenne est comprise entre 350ms et 600ms.
Cette figure montre également que les migrations améliorentclairement la latence moyenne. Les pics de
la courbe s’expliquent de la même manière : dans un petit nombre de cas, les migrations exécutées sont
nombreuses et efficaces (resp. peu nombreuses et peu efficaces) menant à une latence moyenne de 150ms
(resp. 800ms). Dans la plupart des cas le gain avoisine 50%.
La figure 3b montre la distribution de ce gain. L’abscisse indique le pourcentage de gain obtenu pen-
dant une simulation. L’ordonnée indique le pourcentage de simulations où le gainx a été atteint. La
distribution est gaussienne : 78.7% des simulations atteignent un gain compris entre 40% et 60%.
La figure 3c montre la distribution du temps de stabilisationdu système. L’abscisse indique le dernier
cycle où une migration a été exécutée. L’ordonnée indique lepourcentage de simulations où la dernière
migration a été exécutée au cyclex.
La distribution du temps de stabilisation est gaussienne : 92.8% des simulations convergent entre les 20
et 40 cycles. Même avec desp-nodesessayant “rarement” d’améliorer la configuration du système, la
stabilisation est très rapide : alors que les simulations durent 500 cycles, 96.1% d’entre elles convergent
en moins de 40 cycles (100% en moins de 55 cycles).
La figure 3d montre le nombre de migrations exécutées par simulation qui s’avère être relativement sta-
ble. En effet, cette quantité dépend principalement des propriétés structurelles de l’arbre, en particulier de
son degré, et des latences entre les pairs. Or ces différentscritères ne changent pas entre les simulations.

5.2. Analyse d’une simulation représentative
Les résultats de cette section se basent sur une simulation représentative avec un gain de latence de 50%
(Figure 3b), un temps de stabilisation de 25 cycles (Figure 3c) et 173 migrations exécutées (Figure 3d).
La figure 4a montre le nombre de migrations exécutées par chaque p-nodedurant la simulation de
référence. Plus de la moitié desp-nodene participent à aucune migration et aucunp-nodene participe
à plus de cinq migrations. La distribution du nombre de migrations parp-nodeest plutôt bien équilibrée
puisqu’aucunp-noden’est surchargé et seulement 4% desp-nodesparticipent à plus de deux migrations.
La figure 4b montre l’évolution de la latence moyenne dans le graphe de communication au cours du
temps. Tous lesp-nodesdémarrent leurs planificateurs au premier cycle de la simulation. Toutefois le
protocole de migration nécessite quatre cycles pour valider ou annuler une migration ; la première mi-
gration est donc exécutée au quatrième cycle. Par ailleurs lesp-nodeséloignés de la racine du graphe de
communication ont plus de chance de voir leurs migrations refusées car leurs pères ont plus de chances
d’être en train d’en exécuter. Plus unp-nodeest proche de la racine du graphe de communication, plus les
migrations qu’il exécute ont un impact important sur la latence moyenne. Les autres migrations sont des
ajustements de moindre importance ou permettent à terme de promouvoir desp-nodestrès performants
initialement éloignés de la racine du graphe de communication.
La figure 4c montre le nombre de migrations exécutées par cycle. L’abscisse indique le temps en cycle.
L’ordonnée indique le nombre de migrations exécutées durant le cyclex. Ces résultat confirment l’analyse
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FIGURE 4 –Mesures sur une simulation représentative

de la figure 4b : comme tous lesp-nodesdémarrent leurs planificateurs au premier cycle, bon nombre
d’entre eux exécutent leurs première migration au quatrième cycle. Comme tous lesp-nodessont présents
dès le début de la simulation et qu’il n’y a aucun départ ni aucune arrivée, plus le temps avance, moins
lesp-nodestrouvent de migrations intéressantes, moins ils en exécutent.

6. Conclusion

Notre article analyse l’impact de la distribution de la structure logique du DR-tree sur le graphe de
communication des nœuds physiques. Notre mécanisme de migration dynamique de noeuds permet de
modifier le graphe de communication, et donc les performances du système, sans modifier la structure
logique. Nos résultats expérimentaux montrent que même uneimplémentation naïve de notre architecture
permet une amélioration substancielle des performances dusystème en terme de latence. Finalement, il
est important de souligner que le concept de distribution est facilement généralisable à d’autres types de
topologies et de structures.
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